MAI 2013

Bulletin d’informations municipales
DE SAINT-FRÉDÉRIC

LA NATURE SE RÉVEILLE, VIVE LE PRINTEMPS!

ASSEMBLÉE DU 6 MAI 2013
2013 EN BREF…

BIBLIOTHÈQUE RAYON DE SOLEIL

ATTENDUDES
QUEÉTATS
le Ministère
des Transports
PRÉSENTATION
FINANCIERS
2012 désire remplacer un ponceau sur la
donne son appui au MTQ pour sa demande à la CPTAQ.
Cathy Poulin présente les états financiers 2012 de la Municipalité Saint-Frédéric. La
Municipalité présente un surplus pour l’année 2012 de $354 571, ce qui amène un surplus
accumulé de $286 299.

La bibliothèque est toujours ouverte aux heures habituelles. De nouveaux livres sont
arrivés pour adolescent et adulte.
N’oubliez pas que la lecture est toujours un très bon passe-temps.

Sur proposition de Claire Pouliot et adopté à l’unanimité, il est résolu que le conseil
municipal de Saint-Frédéric adopte les états financiers 2012 de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Frédéric présentant un déficit de $153 146.
ATTENDU QUE la Municipalité Saint-Frédéric a procédé à un appel d’offres sur
invitation pour des travaux de recherche en eau;

ÂGE D’OR DE STST-FRÉDÉRIC

ATTENDU QUE la Municipalité Saint-Frédéric a procédé à l’ouverture des soumissions
reçues le 15 avril 2013 à 13h00 au bureau municipal

La fête des mères et des pères sera fêté mercredi le 15 mai 2013 à la salle communautaire
avec souper au restaurant du Parc.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Carl Lessard et adopté à l’unanimité que la
soumission de Les Puits du Québec au montant de $51 025.60 plus taxes soit retenue pour
la réalisation du projet.

Jeux : pétanque-atout et cartes

Il est proposé par Lucie Gilbert et adopté à l’unanimité que le maire, Henri Gagné, et la
directrice générale, Cathy Poulin, soient autorisés à signer le nouveau contrat qui lie la
municipalité et le CRSBP.
Henri Gagné demande aux élu(e)s de porter une attention particulière dans leur secteur à
savoir si tous les numéros civiques sont bien identifiés et visibles afin de prendre une
décision sur ce sujet le mois prochain.
Cathy Poulin a présenté le projet au comité du Pacte rural. Pour ce qui est de la partie
agrandissement du centre communautaire, le $25 000 demandé devrait être accepté. Cette
partie a été demandée conditionnellement à l’obtention de la subvention du FAIC dont la
réponse devrait être rendue dans le mois de juin. Quant à l’autre partie qui consiste à
installer des lampadaires en avant du centre communautaire, un montant de $8 000 devrait
être accordé sur un montant de $16470 demandé. Le tout devrait être officialisé à la
prochaine assemblée des maires de la MRC.

La fête de fin d’année aura lieu mercredi le 5 juin 2013
Célébration de la parole suivie d’un souper au restaurant du Parc

SANS GÉNIE, Je risque mon permis et ma vie!
Cet été, si vous fêtez, confiez vos clés.
Appelez un ami, un parent, un taxi ou un service de
raccompagnement disponible dans votre région.
Un message de la Table de concertation
Beauce-Etchemin pour la prévention de
l’alcool au volant

MOT DE LA MUNICIPALITÉ
[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un passage intéressant.
-Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 20 mai 2013 pour la Fête de
Dollar
-La vente de garage sur le territoire de la Municipalité aura lieu les 25 et 26 mai 2013

PERMIS…
Vous pensez vous installer une piscine ?
Vous devez vous procurez un permis au bureau municipal et à la même occasion nous
vous remettrons la règlementation concernant les piscines.
Pour les constructions moindre de 2000$, désormais l’autorisation de la municipalité sera
requise ( pas besoin de permis et aucun coût ). Nous vous demanderons un plan à ce
moment et nous donnerons en même temps les règlements.
Vous avez aussi besoin d’un permis pour les feux de camp et tout autre feu

INTERDICTION…
Étant donné le temps sec, la Sopfeu interdit tous les feux à ciel ouvert. Pour plus d’info,
consulter leur site internet : www.sopfeu.qc.ca

COURSE DE BOÎTE À SAVON

MOT DE LA FABRIQUE

Organisé par les Loisirs de St-Frédéric
Objectif : Développer la créativité à construire une boîte à savon; encourager les
relations parent-enfant. Développer l'esprit de compétition et s’amuser!

À toute la population de Saint-Frédéric…
Dimanche 23 juin 2013
(remis au 24 juin en cas de pluie abondante) )
Lieu: Chalet des loisirs à St-Frédéric
Heure: 13h00
Clientèle cible : 6 ans et plus & adulte qui veut s’amuser

Nous vous invitons à participer au concert de Mario Pelchat, samedi le 25 mai 2013 à 20h à
l’église de Saint-Frédéric. Dans ce spectacle, Mario revisite ses plus grands succès, du
début de sa carrière jusqu’à aujourd’hui. Un vrai voyage dans le temps avec cet artiste
plusieurs fois récipiendaire de disques d’or .

Coût : 10$ par coureur
80% des inscriptions seront remis en bourse.

Billets en vente au presbytère de Saint-Frédéric ou au bureau municipal au coût de 40$ en
pré-vente (45$ à l’entrée)

Prix d’originalité & prix de beauté (choix du public).
Description : Construire une boîte à savon et participer à la course.

Rappel: Pour les personnes qui n’ont pas offert leur C.V.A. (Contribution
Volontaire Annuelle), nous vous rappelons qu’il est toujours temps de le faire.
Merci à tous ceux qui ont contribué financièrement.

Vous pouvez obtenir toutes les informations et les règlements ainsi que le
formulaire d’inscription sur le site internet de la municipalité à l’adresse
suivante : www.saint-frederic.com , au bureau municipal et auprès des
responsables de cette activité.

GROS REBUS

VOUS DEVEZ FAIRE PARVENIR VOTRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU
BUREAU MUNICIPAL AVANT LE VENDREDI 7 JUIN.

La collecte de gros rebus aura lieu vendredi le 7 juin 2013. Afin de s’assurer que vos
rebuts soient bien ramassés, nous vous demandons de les sortir la veille au soir.

Responsables : Marco Laplante (418-426-1109), Claude Nadeau (418-426-3142),
Sylvain Drouin (418-387-3771), Pierre Lessard (418-426-2561), Luc Lehoux (418426-1136)

Veuillez prendre note que les pneus, la peinture, les matériaux de construction ainsi que les
matières dangereuses ne seront pas ramassés. Pour ce qui est de la peinture, un bac est mis
à votre disposition dans la cour du garage municipal tout au long de l’année

